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BILAN 2015/2016 

Comité Départemental de Meurthe et Moselle  

de Tennis de Table 
 

 
 

 

FORMATION ET DETECTION   

 

 

FORMATION D’ARBITRAGE 

 
 Formations réalisées avec la Ligue de Lorraine de Tennis de Table 

Nombre total de Meurthe et Mosellans formés :  

 JA2 : 2 

 JA1 : 9 

 AR : 11 

 AC : 30 

 

FORMATIONS JOUEURS - PERFECTIONNEMENT 

 
 

STAGE ELITE JEUNES SUR SELECTION  

 

Le stage élite 2015 a été organisé sur deux sites : Neuves Maisons et Jarnisy. L’intérêt était qu’un maximum de joueurs et 

joueuses y participe en sachant que la plus grosse partie de la sélection était de Neuves Maisons. La décision des deux sites a 

été prise pour que les joueurs, joueuses du nord du département n’aient pas d’importants déplacements puisqu’il n’y avait pas 

d’internat et vice versa pour les personnes du sud de la Meurthe et Moselle. Ces stages adossés aux deux clubs ont permis 

aux joueurs d’avoir des relanceurs avec un effectif de stage correct et surtout au CD de ne pas subir la perte d’environ 

1800€ enregistrée l’année précédente (40% du budget annuel de la commission technique).     

 
 

AIDE AUX JOUEURS ET CLUBS 

 
 

 Soutien Haut-niveau 

Adrien ECUYER, Benjamin ECUYER 
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DÉTECTION 

 

 

TOP DÉPARTEMENTAL DÉTECTION ET JOURNEE DETECTION 

 
 Dimanche 06 décembre 2015 – –à partir de 9H30 – LUNEVILLE 

 Cette journée comporte à la fois une compétition par année de naissance, et des ateliers de détection pour les 

plus jeunes (2009 et plus). La compétition, différente dans sa forme des années précédentes, a permis de faire 

jouer d’un côté les joueurs et joueuses déjà bien connus et de l’autre les jeunes en détection. L’objectif de la 

formule était que les jeunes débutants ou encore inconnus se mesurent entre eux et ne rencontrent pas 

immédiatement les « costauds » des catégories et puissent jouer un maximum de parties sans être démoralisés. Le 

principe était la montée de table par année de naissance au lieu de rangées de table. Ce grand brassage nous a 

permis de voir un bon moment les jeunes en situation et de dégager les meilleurs. Pour renforcer l’intérêt, un 

« vrai » top était organisé en parallèle avec les jeunes déjà bien connus. La fin de cette journée de détection a 

consisté à mélanger dans un tournoi tous ces jeunes par catégories filles ou garçons et par année de naissance 

pour aboutir à notre sélection. La journée a semble-t-il été très appréciée des jeunes, je déplore quand même la 

faible représentation: seuls 8 clubs sur 50 étaient représentés. 39 jeunes ont participé ce qui est une hausse par 

rapport à l’an dernier où 32 étaient venus mais ce total est assez faible pour l’ensemble du département et j’invite 

tous les responsables de clubs Meurthe et Mosellans à parler et inciter leurs jeunes joueurs, joueuses et sûrement 

leurs parents à venir participer à cette journée départementale de détection.    

 

 Pour tous les enfants licenciés nés après le 1er janvier 2006. 

 39 enfants étaient présents.  

 Inscription gratuite. 

 Un « diplôme » a été remis à chaque participant. 

 Des trophées et médailles ont récompensé les 3 meilleurs de chaque tableau. 

 

RESULTATS TOP DEPARTEMENTAL 2015-2016 
 

 
 
 
 

 

 

2006 FILLES 

1 PUJOL Elise (Neuves Maisons) 

2 STUMPF Eva (Villers les Nancy)) 

3 COSSENET-CUISET Océane (Jarnisy) 

 

2007 FILLES 

1 THENOT Lisa (Briey) 

2 RAMEAU Paula (Briey) 

3 ZAJAC Maud (Jarnisy) 

 

2009-10 FILLES 

1 ZAJAC Erine (Jarnisy) 

2 MANGILI-JAKUBIK Lydie (Briey) 

 

2006 GARCONS 

1 PRUDHOMME Arno (Jarnisy) 

2 JELLIMANN Paul (Neuves Maisons) 

3 CORVELLEC Victor (Heillecourt) 

 

2007 GARCONS 

1 VILLENEUVE Timeo (Briey) 

2 ROBERT Celyan (Jarville) 

3 BASSIN Emilien (Jarnisy) 

 

2008 GARCONS 

1 BARRAGAN Alex (Neuves Maisons) 

2 HOUOT Lucas (Lunéville) 

 

2009-10 GARCONS 

1 RENARD Paul (Neuves Maisons) 

2 COSSENET-CUISET Paul (Jarnisy) 

3 JURION Timéo (Vandoeuvre ASCI) 

 

 

 

 

(Résultats complets sur le site Internet www.cd54tt.fr) 
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RESULTATS AU TOP REGIONAL  

24 Janvier 2016 – Maizières les Metz 

Liste limitée aux joueurs présents sur les podiums (résultats complets sur www.cd54tt.fr) 

 

2006 Garçons 

1- PRUDHOMME Arno (Jarnisy) 

 

2006 Filles 

1- PUJOL Elise (Neuves Maisons) 

 

2007 Garçons 

3- VILLENEUVE Timeo (Briey) 

 

2007 Filles 

1- PUJOL Elise (Neuves Maisons) 

 

2008 Garçons 

1- BARRAGAN Alex (Neuves Maisons) 

 

2008 Filles 

2- ZAJAC Erine (Jarnisy) 

 

2009 Garçons 

2- RENARD Paul (Neuves Maisons) 

 

2009 Filles 

1- ZAJAC Erine (Jarnisy) 

 

 

 

RESULTATS AU TOP DE ZONE  

26-27 mars 2016 – Hochfelden 

 

 

2006 Garçons 

7- VILLENEUVE Timeo (Briey)  

 

2006 Filles 

3- PUJOL Elise (Neuves Maisons) 

 

2007 Garçons 

2- VILLENEUVE Timeo (Briey) 

17- ROBERT Celyan (Jarville) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 Filles 

1- PUJOL Elise (Neuves Maisons) 

 

2009 Garçons 

4- RENARD Paul (Neuves Maisons) 

 

2009 Filles 

2- ZAJAC Erine (Jarnisy) 

 
 
 

 

 

BRANCHE DEVELOPPEMENT   

 

PROMO-PING 

 

 

Le jeudi 12 novembre 2015 

 

Réunion-débat + formation développement animée par la 

LLTT à Bayon. Participation de 20 personnes et d’une dizaine 

de clubs du département. 
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Le dimanche 5 juin 2016 
 

Lorraine Ping Tour à Frouard co-organisée avec la LLTT. Journée de 

promotion du Ping à travers différents univers de pratique destinées au 

grand public à l’occasion des Frouardises (brocante). Participation de 170 

personnes dont 154 licences évènementielles.  

 

 

 

 

Partenariats du CD 54 avec les clubs 

 
Tournoi Loisir à Frouard le 6 septembre 2015. 

Promotion du Ping au COS Villers le 5 septembre 2015. 

Promotion du Ping au centre commercial Leclerc avec Vandoeuvre 

ASCI le 18 septembre 2015. 

Promotion du Ping lors du Printemps Laxovien le 13 mai 2016. 

 

 

 

 

Le samedi 4 juin 2016 
 

Promotion du Ping à Pont à Mousson lors de la course cycliste 

Run Metz-Nancy to Pont à Mousson organisée par des élèves 

de l’Université de Lorraine. 40 participants dont 27 licences 

évènementielles.  

 

 
 

HANDI-PING 
 

 

Animations Découverte Handi-Ping 

 
Animation Handi-Ping à l’IRR le 6 octobre 2015.  

 

Découverte Handi-Ping avec le Palet Ping à Tomblaine le 16 mars 2016 avec 

l’UNSS. 

 

Animation Handi-Ping à Velaine Sous Amance le 5 mars 2016. 

 

Découverte Handi-Ping Jeunes à Laxou le 15 avril 2016. 

 

Découverte Handi-Ping Jeunes à Saint-Max le 2 mars 2016. 

 

Olympiades du CAPS à Dombasle du 8 au 10 juin 2016. 
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     Samedi 12 mars 2016 
 

9ème tournoi Handiping « Yvon Payeur » à Lunéville.  

Tournoi de Gentlemen en binômes associant un pongiste 

valide à un pongiste en situation de handicap. Les rencontres 

se jouent sous forme de matches en 33 points (3 fois 11 

points : les personnes en situation de handicap commencent la 

partie, ensuite le score continue avec les pongistes valides et 

la manche se termine en doubles).  

Le Comité de Meurthe et Moselle a offert les récompenses. 

 

 

CORPO-PING 

 

 

Le vendredi 20 novembre 2015 

 
Tournoi corpo-ping à Lunéville, avec la participation de 60 

personnes. 27 licences évènementielles ont été réalisées.  
 

 

 

 

 

SCOLAIRES  

 
 

Le jeudi 23 juin 2016 

 
Trophée des écoles maternelles à Lunéville avec 93 

enfants issus de 2 Ecoles Maternelles de Lunéville. 

Animation orchestrée par Marie-France WENTZEL et 

animée par de nombreux bénévoles. 

 

 

 

Premier Pas Pongiste 
 

A Ancerviller le 14 juin 2016 (53 licences évènementielles).  

 

A Vandoeuvre le 28 juin 2016 (55 licences évènementielles). 
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Le mercredi 11 décembre 2015 

 
Animation au centre sociale pour les scolaires à Homécourt 

avec 42 licences évènementielles réalisées. 

 

Le vendredi 24 juin 2016 
 

Animation à la kermesse d’une école maternelle à Tomblaine 

avec une centaine de licences évènementielles réalisées. 

 

 
 

FEMININES 

 

 

 

Formation des animatrices au Fit Ping Tonic 
 

Prise en charge par le CD 54 de la formation fédérale Fit 

Ping Tonic de 3 cadres féminines de Meurthe et Moselle. Le 

week-end du 9 et 10 janvier 2016 à Amnéville. 

 

 

 

Animations Fit Ping Tonic 
 

A Lunéville le 8 mars 2016 avec une quinzaine de participants.  

A Vandoeuvre le 6 avril 2016 avec trente-cinq participants.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre Rose 
 

Animations à Jarville et Lunéville le Week-end du 10 et 11 

octobre 2015. 
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ACTIONS AVEC LES CLUBS :  

 

 Visites de clubs :  

Des visites de clubs sont organisées pour les clubs intéressés à mieux se développer ; pour cela 

contacter le comité par mail : contact@cd54tt.fr 
 

Ont été concernés sur la saison 2015/2016 : Cutry, Seichamps, Frouard 
 

 

 Prêt de matériel :  

Mise à disposition de 2 tables Pongori et de matériel pédagogique 

Possibilité de prêt de matériel pour démarrage d’un club 
 

 

 Tournois promotionnels de vacances : ALTT Lunéville – Velaine en Haye  

 

 

SELECTIONS DEPARTEMENTALES   

 

LES INTERCOMITÉS DE LA ZONE EST 

 
Les 25 et 26 juin 2016 à CHARLEVILLE MEZIERES  

 

L'équipe 1 de Meurthe et Moselle termine à la 5ème place, et l’équipe 2 à la 6ème place. 
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Meurthe et Moselle 1 
CG: Benjamin ECUYER  CF: Marine CASTILLO 
MG: Loïc JAEGER   MF: Roxane BOURG 
BG: Mathys DURGET  BF: Clémence GUILLEMIN 
PG: Timéo VILLENEUVE  PF: Lisa THENOT 
 

Meurthe et Moselle 2 
CG: Adrien PERNA   CF: Léa LAURENT 
MG: Nohlan VILLENEUVE  MF: Abigaëlle POIROT 
BG: Arno PRUDHOMME  BF: Elise PUJOL 
PG: Celyan ROBERT  PF: Maud ZAJAC 
 

Staff 
Délégué: Thierry RUBIN 
Arbitre: Yvon COSSENET 
Coachs : Caroline MORIN, Laurence GERMAIN, Ludovic Wanin, Olivier PRUDHOMME 
 
Après diverses péripéties et retard avec le bus, nous arrivons à Charleville samedi matin à 12h30. Pour un début de 
compétition à 13h ce n’est pas vraiment génial, nous avons en plus raté les réunions des délégués et des arbitres on 
peut dire qu’on fait une « entrée remarquée ». Il faut vite faire manger tout le monde, c’est difficile avec les petits qui 
n’ont pas le temps de manger grand-chose. Tout le monde est un peu énervé ; ce ne sont pas les meilleures 
conditions pour démarrer la compétition. Les sourires reviennent en distribuant nos superbes nouveaux maillots, mais 
voilà les rencontres vont démarrer, on n’a pas eu le temps de s’échauffer, ce qui fait rager tout le monde.  
 
C’est parti : l’équipe 1 contre la Haute Sâone, on a un peu de mal à mettre en route mais l’opposition n’est pas très 
forte : victoire 7/0. L’équipe 2 joue la Nièvre ; c’est plus accroché mais le groupe commence à se mettre en place, ça 
encourage bien et on gagne 5/3.  
Il faut enchainer tout de suite avec la Marne pour l’équipe 1 et la Moselle 1 pour l’équipe 2. Pas de soucis pour la 1 : 
victoire 7/1 ; pour l’équipe 2 il faut jouer le favori de la compétition et le score est sans appel : défaite 7/1.  
Il reste une rencontre pour chaque équipe ce samedi après-midi, c’est le Bas Rhin pour l’équipe 1 et les Ardennes 
avec le soutien du public pour l’équipe 2. Déception pour l’équipe 1 qui perd la rencontre 5/3 ; par contre l’équipe 2 se 
sort du piège ardennais et l’emporte 7/1. On est déçu pour l’équipe 1 de finir deuxième de poule et content pour 
l’équipe 2 qui fait aussi deuxième.  
Il faut passer par le barrage qui se joue dimanche à 8h30. Il est 19h30 ; il est temps d’aller manger. Après à nouveau 
quelques frayeurs, car je n’arrivais pas à joindre le chauffeur du bus, on arrive à l’hôtel à 21h15. Je fais la distribution 
des chambres et vers 22h15 l’encadrement de la délégation se retrouve autour d’un verre pour finir tranquillement la 
journée.  
 
Dimanche matin réveil à 6h30, petit déjeuner à l’hôtel avant de repartir pour la salle à 7h15. Pour une fois le bus est en 
avance, il est en place depuis 7h !!! Nous arrivons à la salle, les « grands » découvrent qu’il n’y a qu’un maillot par 
personne pour les 2 jours, ça coince un peu mais bon il faut faire avec. Tout le monde part à l’échauffement et nous 
avons toute la salle pour nous en étant arrivés les premiers.  
L’équipe 1 joue le barrage contre le Doubs et la 2 contre l’Aube. A priori c’est très jouable et ça se confirme avec la 
victoire des 2 équipes : 7/1 pour la 1 et 6/2 pour la 2. C’est une première, les deux équipes de Meurthe et Moselle sont 
en ¼ de finale comme nos voisins Mosellans.  
Le premier objectif de faire mieux que la 11

ème
 place est atteint pour l’équipe 2, par contre ça complique terriblement le 

tableau pour l’équipe 1 et ce qu’on redoutait se produit : la seule possibilité pour le ¼ de finale de l’équipe 1 c’est la 
Moselle 1, pour l’équipe 2 c’est Le Bas Rhin 1. L’équipe 1 tient la Moselle jusque 3/3 mais s’incline finalement 5/3 ; on 
est déçu, la rencontre ne s’est pas jouée à grand-chose mais l’objectif de podium s’est envolé. L’équipe 2 s’incline 
également, sur un score sans appel 7/1.  
On va jouer les places 5 à 8, il faut remobiliser les troupes pour accrocher la 5

ème
 place. L’équipe 1 va rencontrer la 

Moselle 2 et ça sera la Nièvre pour la 2. L’équipe 1 s’impose 6/2 et l’équipe se bagarre pour finir à 4/4 et finalement 
l’emporter 16 sets à 14.  
La dernière rencontre pour notre délégation va donc opposer nos 2 équipes… La décision est prise, il n’y aura pas de 
coachs ce qui aura l’avantage de ne pas envenimer une tension apparue entre coachs. Le score est anecdotique 
l’équipe 1 l’emporte 7/1 et prend la 5

ème
 place, l’équipe 2 finit la compétition à une très belle 6

ème
 place.  

 
Je suis partagé par le résultat de ce week-end, mais finalement l’équipe 1 n’a perdu que contre les 2 finalistes et, 
compte tenu du tirage des ¼ de finale, il était très compliqué voire impossible de faire mieux.  
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Il est temps de reprendre le bus pour le retour, deux joueurs ont été récupérés par les parents : on va avoir un peu 
plus de place !!! Nous arrivons à Metz à 19h45, les coachs féminins vont assurer le retour sur Tomblaine et me 
confirmer que tout s’est bien déroulé. Voilà c’est la fin de l’aventure, je noterai le bon comportement général des 
joueurs et joueuses qui se sont bien encouragés et qui ont su se reprendre après la déception des ¼ de finale.      

Thierry RUBIN 
 

 

 

COMPETITIONS DEPARTEMENTALES  

 

Compétitions par équipes 

 

 Championnats de France par équipes – Niveau Départemental 

- Départemental 4 – équipe de 4 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 58 

 

- Départemental 3 – équipe de 4 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 56 

 

- Départemental 2 – équipe de 4 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 32 

 

- Départemental 1 – équipe de 4 joueurs 

- Nombre d’équipes engagées : 16 

 

- Journée des titres et barrages – 30 Mai 2016, CHANTEHEUX CROISMARE 

 Champion de Départemental 1 : Frouard 

 Champion de Départemental 2 : Saint-Max 

 Champion de Départemental 3 : Villers la Montagne 

 Champion de Départemental 4 : Villers les Nancy 

 

 Coupe Ado et Coupe Jeune 

Compétition par équipe de 2 joueurs, ouverte aux licenciés traditionnels et promotionnels 

- Tour N°1 – 17/10/2015 à Briey et 24/10/15 à Foug– 32  équipes 

- Tour N°2 – 19/01/2016 à St Nicolas et Audun le Roman –  33 équipes  

- Tour N°3 – 23/01/2016 à Heillecourt et Longlaville – 52 équipes 

- Tour N°4 – 26/03/2016 à Foug et Audun le Roman -  40 équipes 

- Tour N°5 – 04/06/2016 à Foug et Longlaville – Challenge réservé aux équipes ayant déjà participé aux 

tours précédents, pour 45 équipes 

 

 Coupes de Meurthe et Moselle 

- Coupe Jean MELINE (12-16) 

 Equipes de 3 joueurs 

 12 équipes 

 1er – Dombasle A2  – 2nd – Dombasle A1 – 3ème – Heillecourt A1 
 

- Coupe Jean-Luc LEMINEUR (8-12) 

 Equipes de 3 joueurs 

 20 équipes 

 1er – Audun le Roman B1  – 2nd – Toul Ecrouves B1 – 3ème : St Max B1  
 

- Coupe Promo (5-8) 

 Equipes de 3 joueurs 

 26 équipes 

 1er – Chanteheux Croismare C1 -  2nd  - Briey C3 – 3ème Hériménil C1 
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- Coupe BIS 

 1er – Seichamps A1 – 2nd Villers les Nancy A2 – 3ème : Villers les Nancy A1 
 

- Challenge général remporté par Briey 

  

 

 

Compétitions individuelles 

 

 Critérium Fédéral 

- 10 et 11/10/2015 – Lunéville – Heillecourt  

- 21 et 22/11/2015 – Seichamps - Briey  

- 06 et 07/02/2016– Seichamps – Heillecourt – Neuves Maisons 

- 05 et 06/03/2016 – Lunéville – Heillecourt  

-  316 participants 

 

 JT Ping 54 

Compétition pour jeunes débutants, en même temps que critérium fédéral : participation en hausse forte par 

rapport à l’an dernier (+50%) 

- 10/10/2015– Lunéville, Neuves Maisons et Audun le Roman : 80 participants (poussins à juniors) 

- 21/11/2015 – Heillecourt et Briey : 70 participants (poussins à juniors) 

- 06/02/2016- Neuves Maisons et Longlaville : 81 participants (poussins à juniors) 

- 05/03/2016 - Lunéville, Neuves Maisons et Audun le Roman : 110 participants (poussins à juniors) 

 

 Finales Départementales par classement 

- 20/03/2016 à Heillecourt 

- 187 participations 

Vainqueurs : 
F5- LOUIS Léonie (Jarnisy) 

F7- HUSSON Léa (Nancy SLUC) 

F9- LAURENT Léa (Neuves Maisons) 

F12- HENCK Maéva (Blainville) 

H8- YEGHYAZARIAN Daniel (Neuves Maisons) 

H10- DURGET Benjamin (Neuves Maisons) 

H12- JOB Lilian (Baccarat) 

H15- JURCZAK Yoann (Jarnisy) 

H16- MASQUELET Joris (Velaine en Haye) 

 

 Championnats Départementaux vétérans 

- 25/06/2015 – Lunéville 

- Formule compétition + repas 

- 55 participations en 3 catégories messieurs, 

1 dames,  et un tableau loisirs, (+ doubles) 

Vainqueurs : 
M5-9- FREYMANN Frédéric (Chanteheux Croismare) 

M5-13- CUNY Frédéric (Villers les Nancy) 

M TC- GIUDICI Franck (St Max) 

Doubles- BAKUM-GIUDICI (St Max) 

 

 

 Championnats Départementaux Individuels 

- Tournoi de qualification le 20/12/2015 – 

Lunéville, 139 participations 

- Titres les 16 et 17/04/2016 – Briey – pour 

joueurs qualifiés par Tournoi, critérium 

fédéral + Wild cards, 150 participations        

(+ doubles) 

 

Vainqueurs : 

SD- PEROCHEAU Laura (Nancy SLUC) 

JF- CASTILLO Marine (Neuves Maisons) 

CF- POIROT Abigaelle (Neuves Maisons) 

MF- POIROT Abigaelle (Neuves Maisons) 

BF- GUILLEMIN Clémence (Velaine en Haye) 

PF- PUJOL Elise (Neuves Maisons) 

SM- DUSSART Adrien (Velaine en Haye) 

JG– VAN DROMME Axel (Villers les Nancy) 

CG- PERNA Adrien (Longuyon) 

MG- DURGET Mathys (Neuves Maisons) 

BG- DURGET Mathys (Neuves Maisons) 

PG- VILLENEUVE Timéo (Briey) 

+ Tableaux de doubles 
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LE COMITE DIRECTEUR DU CD 54TT 

2015-2016 

 

Président: Frédéric GIARDI 

Secrétaire: Aurore DUSSART 

Trésorier: Jean-Pierre NAUDIN – adjointe : Catherine CROCE 

 

Commission Arbitrage 

Président: Jean-Marie DEPARDIEU 

Membres: A. DUSSART – JP. NAUDIN – A. PINTO 

 

 

Commission Sportive 

Président: Françoise LAPICQUE 

Membres: A. DUSSART - C. BERNARDIN – JF CHARLIER 

- JM DEPARDIEU – G. DENNEULIN - F. GIARDI – C. 

PELLI – A. PINTO

Commission Technique  

Président: Thierry RUBIN 

Membres: M. DEMARET – A. LAURRIN –JL. D’HIVER 

 

Commission Développement 

Président : Nicole BERNARD 

Membres : JF CHARLIER –JL D’HIVER – C. PELLI 

 

Commissaires vérificateurs aux comptes 

Viviane JALET 

Denis STEFFAN  

 

Délégué Fédéral 

Jean-Marie DEPARDIEU 

Aurore DUSSART, suppléant  

 

 Assemblée Générale Comité Départemental  

- 07/09/2015 à BLENOD les PONT-à-MOUSSON 

 

 Travaux du Comité Directeur du CD 54  

- 01/10/15 

- 08/03/16 

- 26/6/16 

+ réunions du Bureau ou de groupes de travail 

 
 

 

 Travaux des Commissions Sportive et Arbitrage 54  

- 12/7/16 + Consultations et décisions par mail   

 

 Travaux de la Commission Développement   

- Réunions hebdomadaires - + Réunions avec la LLTT 

 

 Travaux de la Commission Technique   

- 12/06/16 
 

 

 

COMMUNICATION   
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 Site internet du CD 54 Tennis de Table. 
 

www.cd54tt.fr 
 

Mise à jour régulière,  

pour envoi convocations et envoi Lettre d’information aux 

licenciés 

 

 Page Facebook  

https://www.facebook.com/ping.meurthemoselle 
 



CD54 TT  - Bilan d’activité 2015-2016  - 12 - 

LES TARIFS 

2015-2016 

 

 Engagement championnat Départemental 

par équipes 

Equipe de D1 (4 joueurs) - 65.00 € 

Equipe de D2 (4 joueurs) - 52.00 € 

Equipe de D3 (4 joueurs) - 46.00 € 

Equipe de D4 (4 joueurs) - 43.00 € 

 

 Engagement autres compétitions par équipe 

Départementales 

Coupe de Meurthe et Moselle (3 joueurs)  - 17.00 € 

Coupe Jeunes et coupe Ados (2 joueurs)  - 4.00 € 

 

 Inscription aux compétitions individuelles 

départementales 

Séniors - qualification -  5.00 € / tableau 

Jeunes - qualification  2.50 € / tableau 

Simples et Doubles Vétérans  - 5.00 €  

Finale par classement (Hors Critérium-Fédéral) -  6.00 € 

JT Ping – 2.50 € 

 

 Actions techniques 

Trophée Méthode Française -  10.00 € 

Stage départemental sur sélection  - 10.00 € 

Stage départemental sur inscription -  10.00 € 

Stage féminin – Développement - 10.00 € 

Stage féminin – Performance -  10.00 € 

Trophée des Ecoles - Journée Découverte TT - 50.00 € 

 

 

 Indemnisation matériel pour compétition 

Table avec marqueur -  7.00 € 

Balle / Table (***) - 1.00 € 

 

 Formation d’arbitre de club 

Formation d'1/2 journée 10 € 

 

 

 

CLUBS ET LICENCIES  

2015-2016 

 

- 46 clubs 

- 3376 Licenciés (+67 / la saison précédente) 

 

 
Licences 

Traditionnelles 

Licences 

Promotionnelles 

Licences 

Evénementielles 
Total 

 - de 18 ans 

Filles 76 390 163 629 

Garçons 335 674 265 1274 

 + de 18 ans 

Filles 80 90 72 242 

Garçons 935 204 92 1231 
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REVUE DE PRESSE  

Extrait de la revue sur www.cd54tt.fr 

Le ping-pong en fête 

POUR LA 2E ANNÉE consécutive, les résidants de la MAS de Lunéville, Croix-Rouge française, ont partagé un goûter 

organisé par Nicole Bernard, éducatrice sportive à Ping Santé Lorraine (action fondée par la Ligue lorraine de tennis de 

table), à l'occasion de la fête du ping-pong qui clôture la session de tennis de table 2015-2016. 

 

Chaque pensionnaire inscrit à l'atelier a reçu un diplôme de pongiste, récompense et 

reconnaissance des efforts et des progrès accomplis durant l'année. Même Dudulle, 

le chat, s'est vu récompensé pour ses exploits sportifs. 

Cette année encore, Nicole Bernard a mis ses compétences au service des résidants. 

Le groupe de pongistes s'est agrandi, Nicole s'adaptant encore davantage aux 

différents profils des hôtes. L'équipe d'animation, composée de bénévoles de 

l'association « Les Ballons Rouges », s'est organisée en coordination avec la 

spécialiste pour assurer une régularité et une pérennité à l'atelier. 

 

Les compétences pédagogiques de Nicole, associées à une personnalité chaleureuse 

et enthousiaste, ont dynamisé les résidants. Assidus, persévérants, ils ont montré 

leur intérêt pour le sport, mais également pour les moments de convivialité et les 

instants partagés. 

 

  © L'Est Républicain, Mercredi le 29 Juin 2016 / Lunéville et sa région / Lunéville 

 

Maëva, championne de France 

Damelevières_ Maëva Henck est une jeune fille heureuse. A 14 ans, la voici championne de France, par classement, en 

simple, chez les cadettes. 

 

Après être arrivée première au tournoi départemental et au tournoi régional, elle a 

logiquement continué son ascension au championnat de France, où elle s'est 

classée... 1ère. Elle a également été sélectionnée avec l'équipe de Lorraine cadette, 

où elles ont terminé également 1ère. 

Un beau parcours pour cette jeune fille souriante qui termine sa dernière année de 

collège et se prépare aux vacances. Elle va poser les raquettes pendant 3 semaines, 

avant de participer à divers stages au sein du club de l'ACBD Tennis de table. A la 

reprise, la saison prochaine, elle passera dans la catégorie junior. 

Maëva joue au tennis de table depuis 5 ans. Elle a découvert ce sport lors de 

journées de découverte proposées à l'école primaire. Elle pratiquait alors le tennis, 

mais a préféré le tennis de table. Elle s'entraîne très régulièrement deux fois par 

semaine. 

 

En attendant, elle va pouvoir se reposer, passer du temps avec ses copines, comme toute jeune fille de son âge. 

 

 © L'Est Républicain, Mercredi le 29 Juin 2016 / Le Lunévillois / Damelevières  

 

Relève assurée à la sectionde tennis de table de la MJC 

L'assemblée générale de la section de tennis de table de la MJC Jarville Jeunes s'est déroulée dans le gymnase de la MJC en 

présence d'une trentaine de joueurs. Le président Bernard Royer a présenté le rapport d'activité. 

 

Il a souligné la bonne forme du club, l'efficacité du site internet, précisant que les cotisations n'augmenteraient pas. Le programme 

2016 est bien en place avec la participation du club à Octobre rose. Le bilan des sportifs est satisfaisant au regard de ses effectifs et 

de ses moyens, sept équipes sont engagées et participent au maximum de rencontres. Concernant les finances les charges les plus 

importantes sont les frais de déplacements, salaires, réceptions quant aux recettes il y a des sponsors et les subventions, l'année 

2016 devrait bien se terminer. 

http://www.cd54tt.fr/


CD54 TT  - Bilan d’activité 2015-2016  - 14 - 

 

Bernard Royer a annoncé qu'il passait la main, après 37 ans de travail au sein du 

tennis de table, d'abord à Rambervillers puis au club de Saint-Nicolas à Nancy et 

enfin à Jarville. Il a remercié tous ceux avec qui il avait travaillé tout au long de 

ces années et la MJC pour son soutien durant ces 16 dernières années de 

responsabilité. « Je pars serein, ma succession est assurée, le nouveau responsable 

du club est Axel Texier, il sera secondé par 7 membres au bureau et chacun aura 

des missions bien déterminées. » La passation de pouvoir s'est passée dans 

d'excellentes conditions, Axel Texier a déclaré que « Bernard Royer était un grand 

monsieur dans le monde du tennis de table qui a su préparer sa succession ». En 

souvenir de toutes ces années consacrées au tennis Axel Texier lui a remis un 

trophée. L'assemblée générale s'est terminée autour d'un pot très convivial. 

 

 © L'Est Républicain, Mercredi le 29 Juin 2016 / Grand Nancy / Jarville-la-Malgrange  

 

Peggy Pinca nouvelle présidente 

Belle fin de saison de l'ASCI marquée par les 20 ans du club et par l'assemblée générale qui s'est tenue le 16 juin salle du 

Vélodrome et au cours de laquelle le président Didier Moreau a souhaité passer la main à une nouvelle équipe après 20 

années de responsabilités à la tête de l'association. 

 

C'est Peggy Pinca qui a été élue à la tête du club de tennis de table. L'assemblée 

s'est tenue en présence de Nadia Lahrach, adjointe au maire déléguée à la jeunesse 

et aux sports, de Cédric Sea, conseiller délégué à la coopération internationale, aux 

relations avec les universités et au budget, de M. Bolmont, président de la ligue 

Lorraine, et de Mme Lapicque, présidente de la commission sportive 

départementale. Les différents rapports d'activité et budgétaire ont été votés à 

l'unanimité. Ils ont mis en avant les nombreuses actions organisées par le club pour 

promouvoir ce sport à tous les publics de la ville de Vandoeuvre. Toutes les 

personnes présentes se sont retrouvées autour d'un verre en fin de réunion. 

 

Le club a organisé le 18 juin son tournoi interne qui a réuni 31 participants avec le 

matin les enfants de l'école de ping, c'est Raphaël Lebel qui a remporté le tournoi, et l'après-midi le tournoi adultes. Tout le monde 

a pu partager un magnifique gâteau pour fêter l'anniversaire du club. 

 

L'ultime action de la saison sera organisée avec la ligue de Lorraine et le comité départemental le mardi 28 juin à l'école maternelle 

de Brabois. 55 enfants de 3 à 6 ans vont découvrir le tennis de table sous forme d'ateliers et de jeux. 

 

L'activité tennis de table continue pendant l'été et les enfants et/ou adultes qui souhaitent découvrir le tennis de table peuvent venir 

tous les mercredis de 18 h à 20 h au gymnase de Brabois et c'est gratuit. 

Contact : Peggy Pinca (peg.pinca@free.fr) ou site du club : vandoeuvreasci.fr. 

 

  © L'Est Républicain, Mercredi le 29 Juin 2016 / Vandoeuvre et le Grand Nancy / Vandoeuvre-lès-Nancy 

 

Futurs pongistes ? 

Les élèves de l'école d'Ancerviller ont participé à une journée d'initiation au 

tennis de table. Nicole Bernard, coordinatrice au comité départemental de 

tennis de table, et Guillaume Kratz, agent de développement à la ligue de 

Lorraine de tennis de table, ont mis en place divers ateliers pour faire 

découvrir ce sport aux écoliers. 

 

 

L'occasion de découvrir un sport moins médiatisé. 

Des ateliers adaptés aux maternelles et CP le matin comme l'atelier " balle roulée ". 

L'après-midi, les CE1 se sont mesurés eux aussi à ces mêmes ateliers, faisant 

travailler à la fois leur coordination, leur habilité et leur adresse. En fin de journée, 

Roland Vinot, responsable du club de tennis de table de Baccarat, est venu prêter 
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main-forte à Nicole et Guillaume afin de remettre aux enfants un diplôme à leur nom ainsi qu'une médaille. 

  

 © L'Est Républicain, Dimanche le 19 Juin 2016 / Le Lunévillois / Ancerviller 

 

Les pongistes en assemblée 

La section tennis de table de l'Omnisports Frouard Pompey a tenu son assemblée générale à la salle Lacofrette. Le 

président Marc Perrin a fait le bilan de l'année écoulée et souligné notamment la performance de l'équipe 2. 

 

Les pongistes, champions de Département 1 pour la première fois ont réussi 

l'exploit de porter l'équipe en Régional 4. « Nous allons avoir deux équipes en R4 

ce qui n'est plus arrivé depuis plus de 30 ans, la performance est donc historique » 

précise-t-il. 

 

Marc Perrin a également mis en avant le « Lorraine Ping Tour » organisé, en 

partenariat avec la ligue de Lorraine et le comité départemental, lors des Frouardies. 

 

« Cent soixante personnes se sont présentées tout au long de la journée, qui est une 

énorme réussite. » Pour le reste on retiendra l'augmentation des effectifs, neuf 

joueurs sont venus grossir les rangs de la section. 

 

Une section qui se porte bien au niveau financier et qui va pouvoir acquérir de nouveaux maillots pour les compétitions futures. 

 

Par ailleurs, vu le succès rencontré l'an dernier, le club pérennise le tournoi loisir, la seconde édition aura lieu le 4 septembre 

prochain. 

 

Aucun changement à la tête de la section : Marc et Olivier Perrin et Eric Demange ont été réélus à leur poste respectif, président, 

secrétaire et trésorier, à noter que Patrice Lambing intègre le comité. 

 

Pour plus d'informations sur la section, les personnes intéressées sont invitées à contacter Olivier Perrin au 06 79 39 83 86 ou par 

mail : operrin@aliceadsl.fr ou sur le site www.ofptennisdetable.clubeo.com 

 

 © L'Est Républicain, Vendredi le 17 Juin 2016 / Banlieue Nord / Frouard  

 

Les jeunes aiment le tennis de table 

Foug_ Une belle journée sportive s'est déroulée à la salle du gymnase à l'occasion de la finale du 5e tour de tennis de table 

de les coupes jeunes et ados de Meurthe-et-Moselle. 

 

Dès 13 h 30, trente-deux équipes de jeunes pongistes s'inscrivaient, venus de Foug, 

du Toulois, du Lunévillois et de la région nancéienne. 

 

Cette journée était une initiative un peu innovante pour les jeunes débutants. Elle 

s'est déroulée en deux catégories, cadets et benjamins. L'arbitrage était assuré par 

les jeunes participants. 

Vers 17 h, le classement du tour 5 était enregistré dans l'ordinateur par Jean-Marie 

Depardieu. 

 

Les résultats de la finale de coupe ados : 1e Foug ados 1 ; 2e Faulx ados 1 ; 3e Foug 

ados 2 ; 4e Foug ados 3 ; 5e Lunéville ados 1 ; 6e Toul ados 1 ; 9e Saint-Nicolas-de-Port ados 1. 

 

Les résultats de la finale de coupe jeunes : 1er Saint-Nicolas-de-Port jeunes 1 ; 2e Villers-lès-Nancy jeunes 2 ; 3e Toul jeunes 2 ; 

4e Toul jeunes 1 ; 5e Dombasle jeunes 2 et 6e Foug jeunes 1. 

 

  © L'Est Républicain, Jeudi le 16 Juin 2016 / Le Toulois / Foug 
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Des finales très disputées 

LES GRANDES FINALES du championnat départemental par équipes étaient organisées à Chanteheux, ce dimanche, et 

opposaient tous les premiers de poules pour les catégories D1/D2/D3/D4. 

 

Un pré-tour opposant quatre clubs par catégorie avait déjà eu lieu, vendredi dernier, 

pour connaître les qualifiés de ce week-end et un tirage au sort désignait le club 

recevant, en l'occurrence Chanteheux. 

 

Ce dimanche, les demi-finales ont donné lieu à six rencontres en trois manches 

gagnantes d'environ 3 h chacune et, l'après-midi, cinq nouvelles parties qui ont 

départagé les vainqueurs de ces finales. 

 

Pas de classement intégral au menu, mais plutôt un tableau à élimination directe 

afin de connaître les équipes qui monteront à l'échelon supérieur. 

 

Il y avait bien une équipe représentant l'ALTT lunévilloise en D4, mais elle a malheureusement perdu de peu sa demie contre 

Villers sur le score de 8 à 6. 

 

Le club organisateur de Chanteheux a, quant à lui, vu son équipe de D1 se qualifier pour les régionales 4. 

 

Dans une chaude ambiance où chaque point était bruyamment célébré sur la douzaine de tables installées pour l'occasion, les 

parties (2 doubles et 3 simples chacune) s'enchaînaient à un rythme intense lors de parties où les joueurs s'arbitraient entre eux dans 

un très bon esprit. 

 

Geoffrey Denneulin (du club de Briey), le responsable de ce championnat cette saison, s'est montré satisfait de l'organisation de 

cette journée et du niveau des participants. 

 

Une fois les résultats connus, une remise de récompenses est venue clore cette journée intensive dont la pause barbecue de midi a 

plu à tous par sa convivialité. 

 

Les résultats principaux : 

Champion de D1 : Frouard OFP 2. 

Vice-champion D1 : Vandoeuvre ASCI 2. 

Champion D2 : Saint-Max TTHR 6. 

Vice-Champion D2 : Neuves-Maisons TT 9. 

Champion D3 : Villers-la-Montagne FEP 1. 

Vice-champion D3 : ACBD Blainville Damelevières. 

Champion D4 : Villers-lès-Nancy COS 14. 

Vice-champion : Essey-lès-Nancy TT 6. 

 

 © L'Est Républicain, Mardi le 31 Mai 2016 / Lunéville Sports / Lunéville  

 

Le ping-pong autrement 

Frouard_ La section tennis de table de l'Omnisports Frouard Pompey, dont la salle d'entraînement est située rue de l'Hôtel 

de Ville participera aux Frouardies le 5 juin prochain. 

 

"Lorraine ping tour Frouard" est un projet porté par Guillaume Kratz, agent de 

développement territorial à la Ligue Lorraine de tennis de table et Pierre Legendre, 

conseiller technique régional du ministère des Sports en charge du développement à 

la LLTT, le Comité départemental ainsi que le club. « Le but est de faire découvrir 

le tennis de table sous différentes formes et de manière très ludique » précise Marc 

Perrin le président de la section. Les organisateurs ont prévu de nombreuses 

animations, entre Baby Ping, Free Ping, Palet Ping, il y aura également des 

démonstrations de joueurs classés, le public pourra même s'essayer à la discipline 

contre un robot. 

"Lorraine ping tour Frouard" dimanche 5 juin de 10 h à 18 h à la salle Lacofrette 

sous le collège Jean-Lurçat, entrée libre, Contacts : Olivier Perrin au 06 79 39 83 86 
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ou par mail operrin@aliceadsl.fr. Toutes les infos sur www.ofptennisdetable.clubeo.com. 

 

 © L'Est Républicain, Jeudi le 19 Mai 2016 / Banlieue Nord / Frouard  

 

Le tennis de table accessible à tous 

Dans le cadre du développement du tennis de table pour les personnes handicapées, le comité départemental handisport a 

sollicité le club de tennis de table de l'Amicale laïque Emile-Zola (Alez) et le comité départemental de tennis de table pour 

organiser une séance de découverte du handi-ping pour les jeunes ainsi qu'une sensibilisation au tennis de table en fauteuil. 

 

Cette manifestation était organisée à Laxou au gymnase Pasteur qui est accessible 

aux handicapés depuis les récents travaux de mise aux normes. 

 

Cette première découverte du handi-ping à Laxou a permis aux participants de se 

rendre compte que le tennis de table est un sport qui peut être pratiqué par tous, 

notamment, par les handicapés en fauteuil. 

 

Tous ont remercié les animateurs de cette rencontre, Nicole Bernard, du comité 

départemental de tennis de table, et Aurélien Cucini, du comité départemental 

handisport. 

 

La séance s'est terminée par le verre de l'amitié. 

 

 © L'Est Républicain, Mardi le 26 Avril 2016 / Grand Nancy / Laxou  

 

Tennis de table 54 : la balance penche vers le Sud 

Briey a accueilli les championnats de Meurthe-et-Moselle individuels. La délégation de Neuves-Maisons s'est couverte de 

médailles. 

 

Le club de tennis de table de Neuves-Maisons a amplement justifié sa réputation de 

bastion de la discipline en Meurthe-et-Moselle. Les Néodomiens ont raflé six des 

douze titres attribués ce dernier week-end à Briey. Les responsables de la section 

locale, le président Bruno Remignon et Geoffrey Denneulin, ont proposé deux 

belles journées, salle Hubert-Jeanpetit. Le samedi, il s'agissait des compétitions 

destinées aux poussins, minimes et juniors, avec un protocole de remise des 

récompenses à 20h. Le lendemain, la journée dominicale s'est terminée à 17h, sur 

les podiums benjamins, cadets et seniors. Les rencontres se sont enchaînées sur les 

16 tables installées dans la salle principale par les services techniques de la ville de 

Briey. 5 tables d'échauffement et d'entraînement étaient mises à disposition dans la 

salle voisine spécifique. D'autres clubs du "Sud" ont tenté de contester la supériorité néodomienne, à l'image du Sluc Nancy, de 

Velaine, de Villers-lès-Nancy. Le Pays-Haut a glané deux titres, avec les jeunes Adrien Perna (Longuyon) et Timéo Villeneuve 

(Briey). Ce rendez-vous était qualificatif pour les championnats de Lorraine fixés aux 11 et 12 juin. 

 

Le palmarès 2016 

Seniors masculins. 1er Adrien Dussart (Velaine). 2e Bailly (Neuves-Maisons). 3e Thomassin (Dombasle) et Delboccio 

(Herserange). 

Seniors féminines. 1re Laura Perocheau (Sluc Nancy, N° 139 nationale), 2e Thomassin (Dombasle). 3e La Vaullée (Saint-Max) et 

Mette (Blainville). 

Juniors garçons. 1er Axel Van Dromme (Villers-lès-Nancy). 2e Thomassin (Dombasle). 3e Vagner (Neuves-Maisons) et Y. 

Jurczak (TT Jarnisy). 

Juniors filles. 1re Marine Castillo (Neuves-Maisons). 2e Henck (Blainville). 3e Iopeti et Guerouaz (Neuves-Maisons). 

Cadets. 1er Adrien Perna (Longuyon). 2e Job (Baccarat). 3e Masson (Dombasle) et Rouyer. 

Cadettes. 1re Abigaëlle Poirot (Neuves-Maisons). 2e Laurent (Neuves-Maisons). 3e Guerouaz (Neuves-Maisons) et Mathieu 

(Blainville). 

Minimes. 1er Mathys Durget (Neuves-Maisons). 2e Kijowski (Chanteheux). 3e Villeneuve (Briey) et Rameau (Briey). 

Minimes filles. 1re Abigaëlle Poirot (Neuves-Maisons). 2e Laurrin (Velaine). 3e Guillemin (Velaine) et Pierre (TT Jarnisy). 

Benjamins. 1er Mathys Durget (Neuves-Maisons). 2e Gilles (Neuves-Maisons). 3e Prudhomme (TT Jarnisy) et Villeneuve (Briey). 
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Benjamine s. 1re Clémence Villemin (Velaine). 2e Elise Pujol (Neuves-Maisons). 3e Meunier. 

Poussins. 1er Timéo Villeneuve (Briey). 2e Robert (Nancy-Jarville). 3e Barragan (Neuves-Maisons). 4e Coste (Blainville). 

Poussines. 1re Emilie Pujol (Neuves-Maisons). 2e Rameau (Briey). 3e Thénot (Briey) et Zajac (TT Jarnisy). 

 

 © Le Républicain Lorrain, Jeudi le 21 Avril 2016 / MMN /  

 

Du ping-pong musclé ! 

Tennis de table Séance de fit ping tonic, très tendance au gymnase de Brabois_ Pratique originale développée par la 

Fédération de tennis de table, le fit ping tonic est très tendance. 

 

Partant du principe que les pratiques sportives ont évolué et que nombreux sont 

ceux qui veulent s'affranchir des contraintes horaires et des adhésions en club, les 

formules ludiques ponctuelles, les pratiques en famille tournées vers le bien-être 

gagnent du terrain. Le tennis de table a décidé de s'acoquiner avec le fitness. 

 

Une soirée Fit Ping Tonic a d'ailleurs été organisée au gymnase de Brabois par le 

club de Vandoeuvre ASCI Tennis de Table en partenariat avec le comité 

départemental de tennis de table. Une belle réussite puisque 35 personnes (hommes, 

femmes et enfants) ont répondu présent. La diversité des sexes et des âges a 

démontré que cette pratique est totalement adaptée à tous les publics. Une douzaine de personnes non-licenciées a découvert cette 

pratique dérivée et les autres participants étaient des joueurs du club ou d'autres clubs de la région. L'animation assurée par Marion 

Steffan (formée au Fit Ping Tonic) a été appréciée de tous. La soirée s'est terminée autour d'un verre et les participants étaient déjà 

demandeurs pour une nouvelle séance. 

 

Contact et infos : vandoeuvreasci.fr. 

 

 © L'Est Républicain, Dimanche le 17 Avril 2016 / Vandoeuvre et le Grand Nancy  

 

Jeunes pongistes à l'épreuve 

Une belle journée sportive s'est déroulée à la salle du gymnase à l'occasion des 

résultats du 4e tour « Coupes jeunes et ados 54 ». Dès 13 h 30, quarante jeunes 

pongistes s'inscrivaient, venus de Foug, du Toulois, Lunévillois et la région 

nancéienne. 

 

Cette journée était une initiative un peu innovante pour les jeunes débutants qui s'est 

déroulée en deux catégories cadets et benjamins. L'arbitrage était assuré par les 

jeunes participants. 

 

Vers 17 h, le classement était répertorié par ordinateur par Claude Bernardin, 

président du comité départemental. Les équipes sont qualifiées pour les finales du 4 

juin prochain, dont le lieu n'est pas encore connu. 

 

  © L'Est Républicain, Vendredi le 01 Avril 2016 / Toul et sa région / Foug 

 

Un souvenir qui a de l'avenir 

LE TOURNOI EST DESTINÉ aux personnes en situation de handicap qui 

jouent en binômes, associées à des joueurs valides. 

 

Yvon Payeur, longtemps membre du comité directeur de l'ALTT, est à l'origine du 

tournoi Handiping qui porte son nom depuis sa disparition en 2012. 

 

Plusieurs établissements étaient présents : la résidence du Parc de Malzéville 

(AEIM), la MAS de Lunéville (Croix-Rouge), La Houblonnière de Lunéville 

(AEIM). Marie-Stella Zinah et Gérard Ritz remportent la 4e édition du challenge 
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devant Laurence Germain et Dominique Belin. Marie Schultz et Cédric Colin complètent le podium. 

 

L'organisation du challenge a été possible grâce, notamment, à l'aide de six étudiants en Staps Activités Physique et Adaptée. 

 

 © L'Est Républicain, Mardi le 29 Mars 2016 / Lunéville et sa région / Lunéville  

 

Ping-pong adapté au petit gymnase Cochet 

Saint-Max_ L'idée de faire découvrir le handiping aux sportifs dits valides a germé dans la tête de Yannick, pongiste depuis 

un an au club maxois de tennis de table (TTHR). 

 

Relayé par le staff, le projet a vu le jour, mercredi après-midi, au petit gymnase 

Cochet. 

 

Une soixantaine de personnes, enfants et adultes, pongistes ou non, sont venues 

découvrir le ping-pong sous un autre angle, et admirer les professionnels mobilisés 

pour l'occasion. 

 

« Pratiquer ce sport dans un fauteuil nécessite un matériel adapté, des demi-

raquettes, et des règles spéciales » souligne Daniel Rubenach, secrétaire du club. 

 

L'après-midi a été consacré à des démonstrations de ping-pong, à des matches 

opposants valides et non valides. 

 

« L'intérêt consistait aussi à faire jouer des pongistes valides dans des fauteuils, histoire de les mettre en situation de handicap. Et 

manifestement, l'affaire n'a pas été si simple ! » commente Julien Londiche, le président-joueur, très satisfait de la forte 

mobilisation de tous. 

 

Plusieurs associations en lien avec le handicap sont venues partager des moments conviviaux. 

 

D'autres partenariats dans des projets différents sont peut-être nés... 

 

  © L'Est Républicain, Mardi le 08 Mars 2016 / Grand Nancy / Saint-Max 

 

Un après-midi ping-pong 

Saint-Nicolas-de-Port_ Samedi dernier avait lieu le 2e tour de la coupe départementale jeunes et ado de 

tennis de table, organisée par le Ping-Pong-Club portois (PPCP) au complexe sportif rue du Blanc-Mur 

à Saint-Nicolas. 

 

44 joueurs répartis en deux catégories, 22 jeunes âgés de 8 à 12 ans et 22 ado, de 12 à 18 ans, issus de divers 

clubs, tels que Lunéville, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Chanteheux-Croismare, Foug, Toul ou Malleloy, 

se sont affrontés par équipe de deux de 13 h 30 à 18 h. A l'issue des rencontres, pas de classement, l'après-

midi ayant pour objectif d'initier les jeunes à la compétition. 

 

Six jeunes du PPCP étaient présents. Parmi eux, Gauthier, 12 ans, qui participait pour la première fois à 

l'événement. « Je commence à bien jouer, je voulais me tester », explique-t-il, ravi d'avoir remporté tous ses 

matchs et projetant de participer à la 3e journée qui se déroulera le 23 janvier à Heillecourt. 

 

 © L'Est Républicain, Samedi le 26 Décembre 2015 / Banlieue Sud / Saint-Nicolas-de-Port 

 

Des pongistes généreux 

La soirée, organisée au gymnase de Brabois par l'ASCI Tennis de Table, a attiré une quarantaine de pratiquants, venus 

échanger quelques balles. Ils ont participé à l'opération de solidarité au profit du Téléthon organisée par les dirigeants du 

club. 
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 « Au final, une soirée sympathique et familiale où nous avons récolté 200 EUR 

entre les dons et les bénéfices de la buvette et de la restauration. Parmi les 

participants, nous avons reçy des joueurs du club, des enfants du club et leurs 

parents, des joueurs d'autres clubs et des personnes qui sont venues spécialement 

pour la soirée découvrir le ping-pong et participer à l'opération Téléthon » s'est 

félicité le président, Didier Moreau. De quoi faire connaître l'ASCI et promouvoir la 

discipline ! Le club bénéficie d'une équipe en régionale 3 ainsi qu'une section pour 

les baby-pongistes. 

 

 © L'Est Républicain, Jeudi le 17 Décembre 2015 / Vandoeuvre / Vandoeuvre-lès-Nancy 

 

30 heures de tournoi pour le Téléthon 

La section tennis de table de l'Omnisports Frouard Pompey a organisé un rendez-vous spécial téléthon à la salle Lacofrette 

avec un défi de taille : 30 h de tournoi non-stop. Les bénévoles ont réussi à récolter 380 EUR de dons. 

 

 « Même si nous avons eu quelques minutes de flottement, notre défi personnel de 

faire vivre une balle sur une même table pendant 24 h de suite a été un réel succès 

», précise Marc Perrin, le président. « Je tiens d'ailleurs à remercier 

chaleureusement tous les bénévoles du club qui ont joué de jour comme de nuit. » 

 

Grâce à la bonne humeur générale et la passion de tous les pongistes la 

manifestation est une réussite, tous les bénéfices seront reversés à l'AFM. 

 

 © L'Est Républicain, Jeudi le 17 Décembre 2015 / Banlieue Nord / Frouard  

 

Briey : de l'affluence au Critérium fédéral 

Au niveau de l'organisation, la section tennis de table de Briey monte en puissance. Après plusieurs tournois, elle 

organisera les championnats de Meurthe-et-Moselle sur deux jours en avril 2016. 

 

Ce week-end, Bruno Remignon et Geoffrey Denneulin accueillaient une 

compétition individuelle également sur deux journées. « Samedi, nous avons 

proposé le JT Ping, rendez-vous destiné aux jeunes en début de carrière pongiste, 

soit les poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors, garçons ou filles. Ils devaient 

être licenciés promotionnels ou traditionnels, avec moins de 600 points dans leur 

classement. La même journée, nous avons organisé le critérium départemental 3, et 

le lendemain le critérium fédéral toutes catégories, départemental 1 et 2. » 

 

Les résultats 

Les pongistes disposaient de 22 tables, salle Hubert-Jeanpetit et dans la salle spécifique du tennis de table de la cité scolaire Louis-

Bertrand. Président du club d'Herserange, Frédéric Giardi avait en charge la compilation des résultats dont on peut extraire les 

vainqueurs de tableau. Benjamins : Nathan Claudel (Lunéville) devant Louis Lelogeaix (Villers-lès-Nancy). Minimes : Marceau 

Louis (TT Jarnisy) devant Hakob Yeghiazaryan (Neuves-Maisons). Cadets : Thibaut Hirtzberger (Briey) devant Danie 

Yeghiazaryan (Neuves-Maisons). Juniors : Valentin Mangeard (Saint-Max) devant Théo Perrin (Dombasle). Tour 2 juniors D2 : 

Tanguy Guillaume (Briey) devant Théo Perrin (Dombasle), 3e place de Pierre Smolareck (Audun-le-Roman). Messieurs Elite D1. 

Poule 1 : Alexandre Herluison-Boileau (Lunéville). Poule 2 : Alain Mathiot (Villers-lès-Nancy). Elite D2. Poule 1 : Denis Steffan 

(Champigneulles). Poule 2 : Tom Rollin (Longlaville). Poule 3 : Gilles Guillet (Villers-lès-Nancy). Poule 4 : Lionel Claudel (TT 

Jarnisy). Messieurs Elite D3 : John Boulanger (Chanteheux) devant Mathieu Cuny (ASPTT Nancy). 

 

 © Le Républicain Lorrain, Mardi le 24 Novembre 2015 / MMN / 

 

Sympa le ping-pong entre collègues 

Vingt tables de tennis de table avaient envahi le terrain de handball, au revêtement neuf fraîchement posé du complexe 

sportif Charles-Berte. 
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Elles étaient prêtes à accueillir les pongistes, mardi soir, à l'occasion du deuxième 

challenge des entreprises, organisé par l'association Lunévilloise de tennis de table 

(ALTT) et sa bouillonnante secrétaire aux commandes de l'événement, Nicole 

Bernard. 

 

Huit entreprises dont Cerema (Tomblaine), Général éléctric (Champigneulles), Pôle 

emploi (Lunéville)... étaient représentées par des équipes de collègues allant de 

deux jusqu'à sept personnes. « Nous sommes tombés sur l'affiche et on s'est inscrit 

jeudi dernier », glisse Christophe de l'équipe Pôle emploi. Charlotte, une des trois 

filles de cette équipe ajoute : « C'est la première fois que l'on participe à une activité 

sportive ensemble. Il y a du niveau mais l'important est de participer ». « On est 

venu pour rigoler », complète Virginie avec le sourire. 

 

Hors entreprise, sept joueurs représentaient le Foyer rural (Fr) de Jolivet. « Mon fils Loïc joue en club, il nous a entraînés dans 

l'aventure », confie Véronique membre du Fr. Une coéquipière ajoute : « C'est dommage que l'on ne soit pas plus nombreux » 

 

Parmi les 40 participants, 15 étaient déjà licenciés en club, les autres ont signé une licence événementielle pour l'occasion. Nicole 

Bernard leur annonce le programme des 2 h 30 à venir : « C'est un tournoi individuel où les points sont comptabilisés par équipe ». 

Après tirage au sort de leur numéro, les joueurs se sont affrontés en deux manches, plus belle si égalité... Et le tout dans la bonne 

humeur. 

 

 © L'Est Républicain, Jeudi le 12 Novembre 2015 / Ouverture Lunéville / Lunéville 

 

Une table de ping pong adaptée 

Dans le cadre d'une journée découverte handi jeune, ce jeudi matin, l'association lunévilloise de tennis de table a présenté 

une table de ping pong adaptée. « Cet équipement convient aux personnes en 

situation de handicap lourd, malvoyantes ou non voyantes », indique Aurélien 

Cucini, agent de développement handisport 54. 

 

Nicole Bernard, éducatrice spécialisée sport santé et bien-être ajoute : « La 

conception de cet équipement adaptable est l'oeuvre d'un membre du club, Michel 

Pétronin. Il a été présenté en test à la MAS (maison d'accueil spécialisée). Deux 

prototypes ont été construits, un troisième est prévu. » Pour un coût modique de 70 

EUR environ. Plusieurs formes de jeux (avec des balles sonores) gardant l'esprit du 

tennis de table sont possibles avec des raquettes retaillées. Un nom a été trouvé : le 

palet-ping. Il peut se décliner pour le baby- ping. 

 

 © L'Est Républicain, Lundi le 02 Novembre 2015 / Ouverture Lunéville / Lunéville 

 

Ping-pong : passer à la compétition 

Nouveau témoignage de la reconnaissance de la Ligue de Lorraine envers l'activité de Bruno Remignon et du club de tennis 

de table de Briey : la section s'est vu confier l'organisation du premier tour du tournoi jeunes et ados. 

 

Il s'agit d'une manifestation qui s'adresse aux jeunes joueurs qui veulent commencer 

la compétition. Elle dépasse le territoire départemental et s'adresse aussi à des clubs 

de Moselle et de Meuse. Ce rendez-vous briotin est fixé à la salle des sports Hubert-

Jeanpetit, ce samedi à partir de 13h. La coupe jeunes et ados est réservée aux 

joueurs en possession d'une licence traditionnelle ou promotionnelle, excluant les 

joueurs classés avec plus de 599 points pour la coupe jeunes et plus de 699 points 

pour la coupe ados. 

Deux tableaux 

 

La coupe jeunes réunira poussins, benjamins, minimes. La coupe ados, cadets et 

juniors. Les inscriptions se font par équipes de deux. Les rencontres entre deux 
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équipes ont lieu en cinq parties, selon la formule quatre simples, un double. L'objectif étant d'initier les joueurs à la compétition, il 

leur sera proposé un maximum de rencontres. 

Entrée libre salle Jeanpetit samedi à partir de 13h à Briey. 

 

  © Le Républicain Lorrain, Jeudi le 15 Octobre 2015 / MMN / 

 

Octobre Rose avec le tennis de table 

Jarville-la-Malgrange_ Dans le cadre d'Octobre Rose, la section de tennis de table de la MJC, en la personne de Bernard 

Royer avait organisé une conférence avec comme intervenants Jean-Pierre Pilon, de la Ligue contre le cancer 54 qui a 

maîtrisé son exposé sur le sport-santé et précisé combien le sport est un moyen de bien se porter, et de se reconstruire après 

la maladie. 

 

Il était assisté de Gauthier Ruspini co-fondateur du réseau V@SI et directeur 

pédagogique chargé des technologies. 

 

Ce réseau a pour but de proposer des activités physiques adaptées à chaque étape de 

la vie et d'apporter une aide à la reconstruction physique et morale des personnes en 

situation de maladie ou d'handicap. Pierre Legendre, conseiller technique national, 

chargé du développement à la Ligue de Lorraine de tennis de table, a présenté Ping Santé Lorraine qui a pour but de proposer aux 

instances médicales, kyné et autres professions de santé, la mise à disposition de coachs et animateurs formés aux interventions 

vers ce public. Il a évoqué la mise en place d'un éventuel partenariat avec la Ligue contre le cancer 54. 

 

Jarville, représentée par Catherine Poli, première adjointe, et Judith Berthe, directrice départementale de la Mutuelle générale ont 

évoqué leur mobilisation pour la sensibilisation des femmes au dépistage du cancer du sein. Peter Becket, coordinateur général de 

l'ASPTT Nancy, a évoqué l'importance de la mobilisation des femmes aux courses d'Octobre Rose - plus de 7.000 participantes -, 

organisées conjointement par la section athlétisme de l'ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle et le Grand Nancy. 

 

Bernard Royer, responsable de l'ASPTT Nancy Jarville Jeunes tennis de table, organisateur de cette édition Octobre Rose 2015, a 

remercié l'ensemble des partenaires et son équipe de bénévoles et invité les femmes à participer à un tournoi convivial de tennis de 

table. Coupes et médailles, offertes par la Ligue de Lorraine et l'ASPTT Nancy, ont été remises à chaque participante. 

 

  © L'Est Républicain, Mercredi le 14 Octobre 2015 / Grand Nancy / Jarville-la-Malgrange 

 

Le tennis de table a le vent en poupe 

Lundi soir, le club de tennis de table local a accueilli le comité directeur 54 pour son assemblée générale. Devant trente-

trois clubs représentés, le maire Bernard Bertelle, son adjointe aux sports Maria Vallinetti, Anthony Caps, vice président 

du conseil départemental délégué aux sports, des représentants de le ligue de Lorraine dont Jean-Luc Besozzi, son 

président, Paul Brillant, le président du CD54 a ouvert la séance en invitant Aurore Dussart a dressé le bilan d'activité 

 

 « Pour que ce bilan ne soit pas trop lourd à digérer, je me suis évertuée à limiter les 

chiffres pour ne retenir que ceux qui ont une réelle signification en regard de notre 

activité. L'activité, c'est d'abord les clubs dont on note la stabilité du nombre, soit 

50. Avec 3.309 licenciés cette année, nous avons enregistré une augmentation nette 

de 379. Certes, c'est le résultat d'une diminution du nombre de licences 

traditionnelles et de promotionnelles, largement compensée par les licences 

événementielles », précise-t-elle. 

 

Avec ce constat, il ne faut pas perdre de vue que le nombre de licences reste le 

critère quasi unique d'évaluation de l'activité d'un club et par-delà, des comités 

départementaux, ligues et fédérations sportives. La licence événementielle est un 

outil pour accompagner le développement permettant de recenser les participants à 

des événements occasionnels afin de leur permettre de tester ce sport et de les informer de la présence des clubs proches. 

 

Pour les clubs, il existe aussi les ATP (Autre types de participations), le Pass'Ping grâce auquel le détenteur bénéficie de quatre 

séances gratuites d'initiation encadrées et le Pass'Tournoi. 
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Une grande partie du travail de la commission Développement sera réalisée avec ces outils et quelques autres. Avec l'aide de 

Guillaume Kratz, agent de développement, la commission travaille et a constaté que les attentes des sportifs ont changé, qu'ils 

recherchent autre chose que l'esprit de compétition. 

 

Consciente que les loisirs constituent l'avenir des clubs de demain, la commission 

doit travailler sur le « comment s'adapter à cette réalité ». Des nouvelles formes de 

pratiques sont à étudier. 

 

Le rapport d'activité, les comptes de l'année écoulée et le budget prévisionnel ont 

été approuvés à l'unanimité des clubs présents. 

 

Deux nouveaux membres ont été élus au comité directeur : Geoffrey Denneulin du 

club de Briey et Antonio Pinto du club d'Audun le Roman. Le président par intérim, 

Paul Billant ne souhaitait pas prolonger son mandat et c'est Frédéric Giardi du club 

d'Herserange qui a été élu à ce poste par les clubs de Meurthe-et-Moselle. 

 

La séance clôturée, les échanges ont continué autour du pot de l'amitié. 

 

Quelques résultats sportifs nationaux ou régionaux ont été relevés, entre autres : 

 

Finale régionale des interclubs à Saint-Dié : une médaille d'or pour les cadettes, les benjamines et les benjamins du club de 

Neuves-Maisons. 

 

Championnats de Lorraine : Mickaël Fernand, champion de Lorraine messieurs ; Roman Baraban, vice champion de Lorraine 

minimes et benjamins ; Louis Schaffhauser - Roman Baravan, finalistes en doubles benjamins ; Arno Prud'homme, champion de 

Lorraine poussins ; Elodie Iopeti - Marine Castillo, championnes en doubles cadettes ; Roxanne Bourg - Léa Laurent, championnes 

de Lorraine en doubles minimes ; Abigaëlle Poirot, championne de Lorraine benjamines ; Clémence Guillemin - Emme Finck, 

vice-championnes en doubles benjamines ; Elise Pujol, championne de Lorraine poussines. 

 

  

 © L'Est Républicain, Jeudi le 10 Septembre 2015 / Pont-A-Mousson et sa région / Blénod-lès-Pont-à-Mousson 

 
 

 

 


